PV de l’AG ordinaire 2016 de l’AFEPS
Vendredi 18 mars 2016, à l’Aigle Noir (Neyruz)
Ouverture de l’AG à 18h38.
Nombre de membres présents : 21
Autres : 8 membres du comité et le collaborateur pédagogique
Invités présents : Etienne Devaud, conseiller communal de la commune de Neyruz
(FR), Mariane Jacquemet (GRT et ASEP)
Majorité absolue : 11

Introduction
Mathieu von Wyss ouvre l’assemblée à 18h38.
Il présente les personnes invitées à l’assemblée générale : Etienne Devaud,
Marianne Jacquemet.
Il donne la parole à Etienne Devaud qui présente la comune de Neyruz (FR).
Il dresse la liste des personnes invitées ainsi que des membres de l’AFEPS qui se
sont excusé/e/s.

Point 1 de l’ordre du jour

Procès-verbal de l’AG générale du 20 mars 2015
Le PV de l’AG ordinaire du 20 mars 2015 à la Brasserie de la Croix Blanche
(Posieux), mis à disposition sur le site de l’AFEPS, est accepté à l’unanimité.

Point 2 de l’ordre du jour
Mathieu von Wyss, fait un bilan du travail du comité depuis la dernière assemblée
ordinaire :

Rapport du comité de l’AFEPS
• « Petit Giron » 2015
Ø Retour sur la manifestation de 2015
Ø 70 personnes ont participé à cette manifestation
Ø Buts visés : convivialité et bonne humeur, rencontres et échanges entre
enseignants, visibilité de notre association.
• « Petit Giron » 2016
Ø Thème de la soirée: Amérique latine
Ø Jeux: lasso, Bolsica del fuego, Arts latins, ...
Ø Lieu: CO de Marly
Ø Vendredi 17 juin, 17h00
Ø Inscription sur le site de l’AFEPS
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Ø Fajitas pour tous les goûts
Ø Tout public: primaire, S1, S2, écoles professionnelle
Ø Le comité demande aux membres de faire de la publicité pour cette
manifestation.

• Double pénalité au S1

Ø L’AMCOFF (avec les associations de musique, d’art visuel et l’AFEPS)
a déposé un recours au conseil d’Etat contre la classification en classe
inférieure pour l’EPS.
Ø Echanges d’observations de juristes et d’avocats.
Ø Dernier courrier daté du 4 mai 2015 (contre-observations des avocats)
Ø Participation financière de l’AFEPS
Ø Le dossier reste ouvert.

•

Déclassification en Ecole de Commerce
Ø Une séance a eu lieu le 16 juin réunissant les MEP de Gambach et du
Collège du Sud, M. Piccand, M.Rätz ainsi que les Recteurs de ces
deux établissements pour informer de cette nouvelle classification des
MEP en EC.
Ø Une lettre, rédigée le 2 juillet 2015 par les enseignants en EPS du
Collège du Sud et de Gambach a été adressée à Monsieur Siggen afin
de manifester leur mécontentement face à ce changement de classe.
Ø Le comité de l’AFEPS a décidé de soutenir les enseignants de ces
deux gymnases en rédigeant également un courrier adressé à
M.Siggen, le 5 juillet 2015.
Ø Le 19 octobre 2015, M.Siggen répond aux différents courriers envoyés
en précisant que «L’Ordonnance du Conseil d’Etat du 30 juin 2014 a
été respectée. L’égalité de traitement entre tous les enseignants des
filières professionnelles (…) est respectée ».
Ø Avec le soutien du SSP, une rencontre a eu lieu en présence de
M.Piccand (DICS), M, Rumo (DEE), 4 enseignants du CSUD et de
Gambach ainsi que de Virginie Burri du SSP, le 29 février 2016.
Ø M.Rumo a clarifié les raisons de cette déclassification : l’EPS n’est pas
une branche de maturité en école professionnelle, donc la classe 24 lui
est attribuée.
Ø Une solution pourrait être trouvée afin de rétablir un équilibre pour les
enseignants du S2, en s’inspirant de la double pénalité du S1 mais en
« positif ». M.Piccand entreprend les démarches. Proposition faite du
chef de service : si les enseignants enseignent moins de 50% en école
professionnelle seront payé comme ceux du S2.

Ø Lien avec les autres associations (GRT / SVSS-ASEP)
Ø Bref tour d’horizons des associations romandes:
Ø Genève: se bat pour une loi cantonale avec l’obligation de dispenser 3
d’EPS et une réévaluation de leur fonction.
Ø Vaud : Les Vaudois continuent à se battre pour que leur diplôme soit
reconnu, pour que leurs spécialistes puissent toujours enseigner en 7H
et 8H, et pour que les camps sportifs perdurent.
Ø Valais: met de l’énergie à établir des liens avec le département de
l’instruction et à présenter des cours de formation continue attractifs.
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Ø Jura : Une nouvelle coordinatrice de l’éducation physique, ils
aimeraient que leur branche se voit attribuer des notes promotionnelles
au secondaire 1. Par ailleurs, ils souffrent d’un manque cruel
d’infrastructures et d’un programme d’austérité des finances
cantonales.
Ø Tessin: Les Tessinois ont présenté avec succès plusieurs cours de
formation continue et participent actuellement à une commission pour
préparer de gros changements à venir dans l’école, y compris du côté
des finances.
Ø Neuchâtel: Les cours de formation continue sont toujours un point fort
pour les Neuchâtelois qui se débattent, par ailleurs, au niveau du
syndicat pour réévaluer leur fonction.
• GRT/ ASEP
Ø Intervention de Marianne Jaquemet, présidente du GRT et membre du
comité de l’ASEP qui présente les implications de l’ASEP :
• Appui juridique et politique
• Propose de nombreuses formations continues pour les
spécialistes et les généralistes (cours, congrès pédagogique...)
• Formation continue sur place (thèmes à choix)
• Activdispens (www.activdispens.ch)
• Climbingiscool.ch (idées pour cours de grimpe)
• L’école bouge
• Grand trampoline, mesures de
sécurité (https://www.svss.ch/default.asp?projectid=366)
• Fiches et matériel à disposition pour les écoles
• Journée Suisse du Sport Scolaire (JSSS)
Elle remercie l’AFEPS pour son travail et l’implication des enseigants
dans la promotion de l’édcation physique à l’école.
Point 3 de l’ordre du jour

Rapport des sous-sections
Mathieu von Wyss rappelle la modification des statuts :
Selon les statuts de l’AFEPS :
Art.6
Ø Encourager la formation et l’activité de sous-sections locales ou régionales.
Ø Afin d’obtenir les subsides, au moins la moitié des membres de l’AFEPS des
sous-sections ayant participé à ces activités doivent être présents à l’AG.
Les sous-sections suivantes font un rapport :
Ø Rapport des activités de la sous-section du CO de Sarine-Ouest par Damien
Porchet :
•

Participation aux tournois cantonaux et « Petit Giron »
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•
•
•

Sortie découverte Kayak
Différentes soirées sportives
Tournois enseignants/élèves

Ø Rapport des activités de la sous-section de Gruyère par Romain Pochon :
•
•

Différents cours proposés aux enseignants de l’école enfantine jusqu’au
collège.
Formation continue : introduction au fitness

Ø Rapport des activités de la sous-section du CO de Marly par Romain
Pasquier :
•
•
•
•

Participation à différents tournois des enseignants (Volley Master et
foot, « Petit Giron »)
Tournois enseignants/élèves
Sorties sportives (Grand Prix de carting)
Sport « profs » à midi

Les représentants des sous-sections remercient l’AFEPS pour son soutien.
Point 4 de l’ordre du jour

Rapport de la caissière
La caissière Sylvie Grandgirard annonce un capital de 25’426.90 CHF au 01.01.15
et un capital de 25’999.90 au 31.12.15.
Elle annonce donc une augmentation du capital de 573 CHF pour l’année 2015.
Point 5 de l’ordre du jour

Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes 2015 étaient Lionel Gattoni et Isabelle Molleyres.
Ce rapport recommande à l’assemblée d’accepter les comptes 2015 en l’état.
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité et remercie Sylvie Grandgirard pour
son engagement.

Point 6 de l’ordre du jour

Approbation du budget et des cotisations
Pour l’année 2015, la caissière propose un budget présentant la somme de produits
s’élevant à 13'930 CHF et une somme de charges s’élevant à 13’140 CHF.
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Proposition du comité :
Ø Le comité propose que tous les membres s’inscrivent à l’AFEPS en tant que
membres fédéral uniquement, avec tous les avantages que cela comporte.
Ø La cotisation serait donc de 100fr pour tout le monde.
Ø Le statut de membre cantonal deviendrait caduc.
La proposition du comité est acceptée à l’unanimité.
L’assemblée accepte le budget à l’unanimité.
Vérificateur des comptes 2016 : Lionel Gattoni et Christelle Simon.
Suppléante : Marianne Lambert

Point 7 de l’ordre du jour

Admissions, démissions et radiations
La caissière, Sylvie Grandgirard, dresse la liste des admissions et des démissions à
l’AFEPS durant l’année écoulée :
Ø Admissions
•
•
•
•

Andrey Grégoire
Delacombaz Bastien
Demeulemeester Xavier
Monneron Kim

Ø Démissions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brodard Yves
Corpataux Bernard
Currat Dominique
Currat Edouard
Davet Stéphanie
Haab Pascal
Keller Alexander
Sansonnens Bernard
Vernier Anne

Ø Radiation
•
•
•
•
•

Delley Sébastien
Demierre Fabienne
Huguet Sophie
Stritt Burk Carmen
Roethlisberger Jacques

Point 8 de l’ordre du jour

Proposition du comité et des membres
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Ø Changements au sein du comité
•
Démission du comité : Christelle Simon
•
Nouveau membre du comité : Jonathan Badan
L’assemblée et le comité remercient Christelle Simon pour son travail. Jonathan
Badan est accepté au sein du comité à l’unanimité.
Ø Membre d’honneur
•
Yves Suter est nommé membre d’honneur pour son engagement de
longue durée au sein de l’AFEPS
•
Sylvie Gillard lit le message envoyé par Yves Suter qui remercie
l’AFEPS pour sa nomination.
Ø Répartition des rôles au sein du nouveau comité
•
Caissière : Sylvie Grandgirard
•
Secrétariat : Sylvie Gillard
•
Formation continue : Daniel Lombardo
•
Site Web : Laurent Telley
•
Promotion de la branche et tournois : Mathias Stefan
•
Défense de la branche, lien avec les associations : Sylvie Gillard,
Jonathan Badan
•
« Petit Giron » et activités diverses de promotion: Mathias Stefan et
Jonathan Badan
•
JSSS: Mathieu von Wyss
Ø Avenir de l’AFEPS
•
Elle se distance un peu de son rôle de « premier défenseur » de l’EPS.
•
Reste à l’écoute des besoins de la branche et se porte garant auprès
des associations (FEDE, SSP, AMCOFF, AFPESS) qui ont plus de
poids et de moyens pour mener à bien des démarches de défense de la
branche.
Point 9 de l’ordre du jour

Présentation du collaborateur pédagogique sport
Ø Plan d’étude et évaluation
•
Le Sspo se penche sur cette thématique à tous les niveaux.
Ø Infrastructures
•
Nombreux projets en cours
•
Jean-Marc Aebischer rappelle qu’il est important d’intégrer les comités
de construction afin de donner son avis sur les futures constructions et
d’être ainsi proactif.
•
Il donne l’exemple de Bruno Ruegger et de son étroite collaboration
avec la commune de Villars-sur-Glâne dans la planification du nouveau
projet d’infrastructures sportives.
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Ø Congrès Macolin
•
Date à agender: 28-29 octobre 2017 (fin des vacances d’automne)
•
Rappelle qu’il est possible d’organiser une formation continue sur place
dès le vendredi.
•
Soutien financier du Sspo possible
•
Participation : que 30 romands sur 800 participants !
Ø Mathias Stéphan quitte le Sspo
•
Son poste a été mis au concours.
•
La personne engagée commencera son mandat le 01.08.2016
•
Un des rôles de cette personne sera de mettre en place des appuis
pédagogiques.

Point 10 de l’ordre du jour

Divers
Ø JSSS 2017
•
•
•
•

3500 élèves du S1 de tous les cantons !
41ème édition
12 disciplines sportives
Date : 7 juin 2017

Jean-Marc Aebischer présente l’équipe de l’organisation :
•
Président : Jean-Pierre Siggen
•
Direction : Benoît Gisler
•
Ressort sport (AFEPS) : Mathieu von Wyss
•
Ressort Administration (Sspo) : Jean-Marc Aebischer
•
Ressort Marketing (ASEP/SVSS) : Georg E. Müller
•
Ressort Support Asep/Svss : Hansueli Pauli
•
Ressort Logistique : A définir !
Il présente les lieux des compétitions (ville de Fribourg et environ) et présente
les différentes disciplines sportives et les chefs de file déjà engagés (2
personnes par disciplines)
Jean-Marc Aebischer et Mathieu von Wyss incitent les personnes présentes et
toutes les personnes motivées à s’engager au sein du comité d’organisations de
cette JSSS 2017.
JMA rappelle que c’est un engagement bénévole. Les personnes qui
remplaceront les enseignants engagés pour cette journée seront payés par
l’Etat. Une partie des bénéfices sera reversé aux organisateurs.
Mathieu von Wyss clôt l’AG à 20h07.
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